
 
 

Recherche éducateur sportif / activités natation artistique - école de natation 

Club Nautique du Grésivaudan  

Le Club Nautique du Grésivaudan recherche un entraîneur de natation artistique titulaire des diplômes des activités 

de la Natation afin de renforcer son équipe pédagogique pour cette saison 2019/2020 et dans l’optique d’évoluer 

dès la rentrée de septembre 2020.  

Présentation du Club : 

Le Club Nautique du Grésivaudan est composé de : 
 460 Adhérents 
 8 Salariés à temps partiels  
 1 Comité directeur (20 membres) 
 Des membres actifs 

Le Club Nautique du Grésivaudan est un club de natation situé à Crolles (38). 35ème club français de Natation 
Artistique. 
Nous sommes composés de 2 sections, une section natation course, Ecole de natation et Loisir et une section 
natation artistique : 
 
Depuis 2 ans, la section natation artistique connaît une forte évolution dans la discipline avec pour la première fois 
en 20119, la participation des équipes jeunes et TC aux Championnat N1 Elite. En parallèle, le Club a un projet 
ambitieux dès la rentrée 2020 avec son activité qui va s’étendre sur une deuxième piscine située à Pontcharra. Le 
nombre d’adhérent va être multiplié par deux. Le Club veut profiter de cette opportunité pour développer un projet 
global sur le milieu aquatique (mise en place d’horaires aménagés, journées de sensibilisation aux risques de la 
noyade, journée découverte sur le « savoir nager »). 
 

Profil recherché : 

- Pédagogue 

- Dynamique/Ponctuel 

- Bon relationnel auprès du public (enfants / adultes) 

- Force de proposition 

Prérogative de diplôme : (carte professionnelle et secourisme à jours) / Débutant accepté 

- BP JEPS AAN  / DEJEPS / BEESAN / MNS 

- Licence Staps parcours Entraînement Sportif   

Missions : Vous serez en charge de : 

- La sécurité des adhérents dont vous avez la responsabilité 

- L’encadrement et du suivi des groupes d natation artistique Loisirs 

- L’encadrement en binôme et participation aux compétitions des groupes challenges et championnats 

- L’encadrement et le suivi de groupes en Ecole de natation le mercredi après-midi  

- Encadrement d’un stage de 5 jours la première semaine des vacances d’Avril 

- Création et participation avec l’ensemble des éducateurs natation artistique aux Galas de la section (un 

l’hiver et un l’été) 

- Participation aux différentes réunions de la section 

- Participation à l’évolution du Club / Evènement du Club 



 
 
Lieu : Centre Nautique Intercommunal de Crolles, Rue Henri Fabre 38920 Crolles 

Type de contrat : CDD la première saison / CDI avec évolution du temps de travail possible dès la deuxième 

saison / Poste à pourvoir dès maintenant. 

Temps de travail : (En période scolaire Zone A, du 04 novembre 2019 au 03 juillet 2020) 

Mardi: 18h00/21h00 (03h00) 

Mercredi : 15h50/18h30 (02h40) 

Jeudi : 18h00/21h00 (03h00) 

Vendredi : 17h15/19h15 (02h00) 

Samedi : 08h45 / 10h45 (02h00) 

 

Réunion de section (01h00 trois à quatre fois par saison) 

 

Rémunération :  

Lissage sur la saison sportive avec évolution dès la deuxième saison. 

Salaire de base 13.00€ brut, en accord avec la convention collective du sport. Négociation possible en fonction 

années expériences, diplômes. 

 

Contacts :  

Mr LIVRAN Damien (Président) / 06.64.43.03.29 / damien@livran.fr 

Melle GINOUX Mélody (Coordinateur Technique) / 06.50.58.22.95 / ginoux.melody@gmail.com 
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